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De plus, en obligeant les enfants à fréquenter l'école jusqu'à un âge plus avancé, 

on s'est naturellement occupé de les diriger vers l'enseignement professionnel et 

technique, plus spécialement ceux d'entre eux que leurs facultés ne prédestinent 

pas aux études universitaires. Le nombre de ceux qui bénéficient de cet enseigne

ment spécial augmente rapidement. 

La seconde section de ce chapitre est consacrée à l'enseignement technique et 

professionnel. 

Statistiques de l'instruction publique.—Les tableaux statistiques consa

crés à l'instruction publique au Canada commencent par une vue d'ensemble 

(tableau 1) nous apprenant que, pendant l'année scolaire close en 1927, les écoles 

canadiennes avaient 2,291,763 élèves, soit 24-1 p.c. de la population telle qu'estimée 

en 1927. Sur ce nombre, 2,022,729 étaient inscrits aux écoles publiques élémen

taires où, en moyenne, 1,576,728 environ d'entre eux assistaient quotidiennement 

aux classes. D'autres, au nombre de 102,668, étaient dans des écoles spéciales: 

agricoles, commerciales, industrielles ou autres, d'une nature technique. Les 

collèges commerciaux indépendants instruisaient 18,494 jeunes gens des deux sexes 

et d'autres écoles particulières n'atteignant pas au rang d'un collège, recevaient 

71,468 élèves. Les étudiants régulièrement inscrits dans les universités étaient au 

nombre de 26,431 et dans les collèges de 6,642. Quant aux collèges classiques, ils 

avaient 10,430 élèves. 

En 1927, l'enseignement était donné dans les écoles publiques par 66,004 insti

tuteurs, dont 12,859 du sexe masculin et 53,145 du sexe féminin. Ces écoles ont 

coûté la même année $125,876,375, la part contributive des gouvernements 

ayant été de $17,376,342 la plus grande partie du surplus provenant des taxes 

scolaires. 

Ce chapitre est divisé en quatre sections traitant respectivement de l'enseigne

ment élémentaire et secondaire, de l'enseignement \ocationnel et technique, de 

l'instruction supérieure et d'activités éducatives diverses. Des statistiques plus 

détaillées sur ce sujet sont publiées chaque année dans l'Aperçu Annuel sur l'Ins

truction au Canada, préparé par la section de l'instruction publique du Bureau et 

que l'on peut obtenir en s'adressant au Statisticien du Dominion. 
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