
944 INSTRUCTION PUBLIQUE 

-Résumé de l'instruction publique, au Canada, par 
NOMBRE D'ÉLÈVES OU D'ÉTUDIANTS DE 

I I Type d'institution. 

Écoles primaires et maternelles, placées sous le contrôle admi-
nistr atif 

Écoles d'agriculture, commerciales, industrielles et techniques 
comprenant toutes les écoles du soir 

Écoles pour la formation des instituteurs 

Écoles indiennes 

Écoles pour les sourds et les aveugles 

Collèges commerciaux privés 

Écoles privées, élémentaires et secondaires 

Cours préparatoires au collège et à l'université 

Cours abrégés et par correspondance des collèges et univer 
sites 

Collèges classiques 

Collèges affiliés, professionnels et techniques (cours réguliers). 

Universités (cours réguliers) 

Grand total (sans double emploi) 

Population en 1921 

Population en 1926 

Classe élémentaires34  

classes secondaires et universitaires84  

I.P.-É. 

17,324 

657 

26 

1521 

251 

58 

75 

18,724 

88,615 

16,078 

2,051 

N.-É. 

112,391 

3,5484 

690 12 

318 

169 

493 

1,348 

317 

113 

180 

1,373 

120,940 

523,837 

101,873 

15,535 

N.-B. 

2,290» 

424» 

274 

60" 

650 

509 

186 

118 

647 

85,927 

387,876 

76,400 Js 

6.850*8 

1 Dont 493,560 dans les écoles primaires et 5,467 dans les écoles maternelles sous le contrôle de commis
saires ou de syndics. 2 Comprenant tous les cours de jour des écoles séparées, de continuation, hautes écoles 
ou iustitutes collégiaux—chiffres de l'année civile 1925 pour les écoles publiques et séparées, et de l'année 
scolaire 1925-26 pour les autres. 3 Dans les tableaux qui suivent, le total comprend 2,281 dans les écoles 
privées qui ne figurent pas ici. 4 Comprenant tous les élèves des collèges techniques et agricoles, à l'excep
tion de ceux suivant les cours réguliers de gradués et comprenant 35 hommes et 156 femmes au Victoria 
Collège of Art, Halifax. 6 Comprenant 561 dans les écoles techniques de jour, 296 dans les cours par corres
pondance et 1,433 dans ceux du soir. 6 Comprenant 5,776 dans les écoles du soir, 2,318 dans les écoles de 
coupe et de couture, et 3,894 dans les écoles d'arts et métiers, 32 dans l'école forestière—chiffres de 1924-5. 
7 Comprenant 1,520 dans les écoles de jour, cours entiers, 2,743 dans les cours partiels de jour 1,705 dans les 
cours spéciaux de jour et 35,226 dans les cours du soir des écoles techniques, industrielles et d'arts. 1,832 
dans les écoles élémentaires de soir et 3,547 dans les lycées de so'r, chiffres deS1925-'26. 8Comprenant 2,028 
dans les cours de jour et 1,327 dans les cours du soir des écolestechniques et par correspondance. 9 Com
prenant 826 dans les cours de jour et 648 dans les cours du soir des écoles techniques. 10 Comprenant 1,902 
dans les cours de jour, 2,122 dans les cours du soir des écoles techniques et 154 dans les classes par corres
pondance. u Comprenant 2,667 dans les écoles de jour, 6,017 dans les écoles du soir et 65 dans les écoles 
par correspondance et de métiers. 12 Comprenant 327 dans les écoles normales et 363 dans les cours d'été 
des élèves-instituteurs. 13 Comprenant 376 dans les école normales et 48 aux écoles de formation du 
personnel enseignant. 14 Comprenant 2,299 écoles normales, 214 écoles modèles, 144 écoles de formation des 
instituteurs en plus des étudiants externes et à l'exclusion des Collège of Education, dont les chiffres sont 
inclus avec ceux des universités. 1B Dans les écoles normales, à l'exclusion de 1,301 qui figurent dans l'item 
9. 17 Non compris 99 entrés sous l'item 9. 18 Comprenent 453 école s normale s régulière s, 50 professionnelles 
et de préparation pour les instituteurs et 346 écoles d'été départementales pour les instituteurs, mais ne 
comprenant pas 441 compris sous l'item 9. 19 N'est pas additionné dans les totaux de Québec ni dans le 
grand total de toutes les écoles, par ce qu'il n'est pas certain que ce chiffresne soit pas compris ailleurs. 
20 Le total comprend 254 dans les Territoires du Nord-Ouest et 192 dans le Yukon. 21 Dans les institutitons 
d'Halifax, N.-Ê,, mais aux frais de la province. 22 Comprenant 483 aveugles et 1,144 sourds. 23 Compre
nant 54,959 dans les écoles "primaires indépendantes" (n'étant pas sous le contrôle des commissaires ou 
syndics) et environ 628 dans les écoles maternelles indépendantes. 24 Compris avec les chiffres des collèges 
classiques et des écoles privées. 25A l'exclusion des cours compris dans l'item 2. 28 Comprenant 1,424 
dans les cours du soir des écoles techniques, 246 dans des cours spéciaux des écoles techniques, 555 dans des 
cours abrégés des collèges agricoles et 431 dans des cours du soir de l'Ecole des H.E.C., 27 Comprenant 
collèges classique 9,363, et écoles classiques indépendantes 541. 28 Comprenant 267 dans écoles d'industrie 
laitière, 742 dans les cours réguliers d'écoles techniques, 140 dans les cours réguliers desécoles d'agriculture, 
132 dans les cours réguliers des Hautes Etudes commerciales, 409 dans les écoles indépendantes donnant 
l'instruction supérieure, 1,253 dans les écoles de beaux arts. 111 à l'Ecole Polytechnique, 195 aux collèges 


