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Matières au programme de l 'enseignement secondaire.—Les matières 
enseignées dans les écoles primaires sous le contrôle des provinces sont fixées par un 
programme immuable, tandis que dans l'enseignement secondaire les élèves peuvent 
opter entre certaines matières, selon leurs aptitudes ou leurs desseins. Le tableau 6 
nous fait connaître les matières choisies en 1925 par les élèves de l'enseignement 
secondaire de six provinces; on peut y voir que le grec et l'allemand sont délaissés. 
La langue espagnole a récemment été mise au programme des écoles secondaires 
d'Ontario. Les tableaux des pages 54-59 de l'Aperçu annuel sur l'Instruction 
publique, 1925, indiquent en détail les fluctuations constatées à cet égard dans 
les différentes provinces depuis quelques années. 

6.—Élèves étudiant certaines matières de l'enseignement secondaire, dans six pro
vinces, en 1925. 

NOTA.—Les élèves étudiant les matières ci-des:ous énumérées embrassent tous les élèves de l'enseigne
men t secondaire en Nouvelle-Ecosse, tous les élèves de l'enseignement secondaire inscrits durant le second 
semestre au Nouveau Brunswick et les élèves des écoles secondaires seulement (à l'exclusion de ceux qui 
reçoivent l 'enseigaernent secondaire dans des écoles autres que des écoles secondaires), dans Ontario, la 
Saskatchewan, l 'Alber ta e t la Colombie Bri tannique. Les totaux indiquent la total i té des élèves inscrits 
aux écoles qui nous occupent. 

Matières . 
Nou Nouveau- Saskat

chewan. 

Colom
vel le- Bruns- Ontario. Saskat

chewan. Alberta . bie Bri
Ecosse. wick. 

Saskat
chewan. tannique. 

11,570 3,445 71,022 6,383 7,689 10,439 
6,108 3,436 22,060' 6.0452 6,172s 9,907 
4,992 3,436 27,892 1,869 112 633 
8,768 2,469 27,258 4,830 2,254 8,217 

11,252 3,316 43,749 6,077 7,088 9,241 
6,239 3,208 31,476 5,896 6,717 9,124 

445 101 3,347 759 546 105 
8,567 3,077 53,032 4,889 2,857 8,034 

- - 238 - - -523 - 1,797 101 63 -5,110 2,500 45,781 3,562 1,628 5,524 
43 66 352 10 - -- - 12,055 367 - -2,246 3,211 15,038 769 - 330 

2,248 1,258 14,948 2,407 2,171 3,918 
5,271 1,360 18,291 2,394 2,066 2,506 

- 1,682 8,870 534 548 1,238 

_ - 7,676 531 838 1,222 

- - 6,338 541 839 1,239 

- - 1,965 - 138 225 
4,169 738 18,239 1,607 1,764 3,890 

- - 70,485 4,694 2,066 -431 - 3,399 1,294 1,931 442 

- - 7,187 949 108* 722 

_ - 4,713 908 41 -
- - - 2,888 4,329 -
- - - 818 183 -893 - - 1,284 1,713 -- 1,341 - 3,951 - -2,015 - - - - -

11,853 3,145 74,256' 6,756 8,398 10,597 

Total . 

Anglais 
Histoire 
Géographie 
Ar i thmét ique et mensuration. 
Algèbre 
Géométr ie 
Trigonométrie 
Français 
Espagnol 
Allemand 
Lat in 
Grec 
Zoologie 
Botanique 
Chimie 
Phys ique 
Tenue des livres 
Sténographie 
Dactylographie 
Droi t commercial , etc 
A r t 
Culture physique 
Agriculture 
Travaux manuels 
Science ménagère 
Sciences élémentaires 
Musique 
Exercices mili taires 
Physiologie 
M a t b é m a t . pra t iques 

Tota l des élèves 

110,548 
53,728 
38,934 
53,796 
80,723 
62,660 
5,303 

80,456 
238 

2,484 
64,105 

471 
2,422 

21,594 
26,950 
31,888 
12,872 
10,267 
8,957 
2,328 

30,407 
77,245 
7,021 
8,966 
5,662 
7,217 
1,001 
3,990 
5,292 
2,015 

115,305 

1 Histoire du Canada. 
2 Histoire de la Grande-Bretagne seulement. 
3 Histoire ancienne seulement, enseignée dans tous les degrés, sauf le degré X , et l 'Histoire du Canada 

et des devoirs civiques dans le degré X . 
i Menuiserie seulement. . . . . 
6 Y compris les élèves réguliers des écoles primaires supérieures des "h igh schools," des instituts collé

giaux et des écoles professionnelles. 

Personnel enseignant.—Ainsi qu'on peut le voir par le tableau 1, le personnel 
enseignant des écoles canadiennes, en 1925, se composait de 62,394 personnes, 
dont 11,482 du sexe masculin et 50,912 du sexe féminin. Les tableaux des pages 
75-81 de l'Aperçu annuel de l'Instruction publique au Canada, 1925, traitent en 
détail de la classification de ces instituteurs et institutrices, de leur ancienneté 
dans la carrière et de leur traitement. Le tableau 7 synthétise ce qui se rapporte 
au traitement, dans les différentes provinces. 


