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1.—Résume de l'instruction publique, au Canada, par 

N O M B R E D ' É L È V E S OU D ' É T U D I A N T S 

T y p e d ' insti tution. I .P . -É . N . - É . N . - B . 

Écoles pr imaires et maternelles, placées sous le contrôle admi
nistratif 

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

Écoles pour la formation des insti tuteurs 

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 universités. 

Collèges classiques 

Collèges affiliés, professionnels et techniques {cours réguliers) . . 

Universités (cours réguliers) 

Grand total (sans double emploi) 

Populat ion en 1931 

Populat ion en 1926 

Classes élémentaires3 4 .7  

Classes secondaires et universitaires34  

17,210 112,556 

581 3,535* 3,018* 

243 93412 416» 

25 284 253 

17H 219 68" 

- 489 328 

444 981 659 

46 249 181 

32 49 119 

236 

1,445 

18,681 

88,615 

16,074 

2,160 

130,977 

101,550 

15,939 

86,480 

387,876 

77,372" 

7,290" 

i Comprenant 498,065 dans les écoles primaires et approximativement 4,300 dans les écoles maternelles 
sous le contrôle de commissaires ou de syndics. 2 Comprenant tous les cours de jour des écoles séparées, 
de continuation, hautes écoles ou insti tuts collégiaux—chiffres de l 'année civile 1926 pour les écoles publiques 
et séparées; e t de l 'année scolaire 1926-27 pour les autres. 3 N e couvre que les écoles sous le contrôle 
administratif. " Comprenant tous les élèves du collège technique, à l'exception de ceux suivant des cours 
réguliers de gradués et comprenant 45 hommes et 116 femmes au Victoria Collège of Ar t d'Halifax. 5 Com
prenant 1,226 dans les écoles techniques de jour e t 1,792 dans celles du soir. 6 Comprenant 5,490 dans 
les écoles du soir, 2,369 dans les écoles de coupe et de couture, 5,034 dans les écoles d ' a r t s et métiers , et 38 
dans l'école des gardes—chiffres de 1925-26. ' Comprenant 17,329 dans les écoles de jour, cours entiers, 
e t 2,729 dans les cours spéciaux de jour, cours partiels, e t 37,434 dans les cours du soir aux écoles industrielles, 
techniques ou d ' a r t s , e t 2,442 dans les écoles élémentaires du soir, et 2,952 aux hautes écoles du soir, chiffres 
de 1926-27. 8 Comprenant 2,155 aux écoles techniques de jour et 1,232 à celles du soir. 'Comprenant 
755 aux écoles techniques de jour et 939 à celles du soir. >» Comprenant 2,034 aux écoles techniques de 
jour, 2,107 à celles du soir et 212 à celles par correspondance. u Comprenant 3,272 aux écoles de métier 
de jour, 5,176 à celles du soir et 209 à celles par correspondance. 12 Comprenant 300 au Norma l Collège 
et 634 aux cours d 'é té et universitaires. 1J Comprenant 344 aux cours d'école normale et 72 aux écoles de 
formation du personnel enseignant. » Comprenant 2,064 écoles normales, 137 écoles modèles et 75 cours 
pour la formation des insti tuteurs, en plus des étudiants externes e t à l'exclusion de 240 des Collèges of Edu
cation dont les chiffres sont inclus avec ceux des universités. 1B Dans les écoles normales, ne comprenant 
pas 774 qui sont compris dans l ' i tem 9. ls N e comprend pas les doubles emplois aux universités. " Ne 
comprenant pas un certain nombre entré sous l ' i tem 9. 18 Comprenant 335 écoles normales régulières. 
50 écoles professionnelles pour la préparation d' insti tuteurs, mais ne comprend pas 364 écoles départementales 
d 'é té pour les inst i tuteurs ou 500 entrés dans l ' i tem 9. " N ' e s t pas additionné dans les totaux de Québec 
ou dans le grand to ta l de toutes les écoles parce qu ' i l n 'est pas certain que ce chiffre n'est pas compris ailleurs. 
20 Le to ta l comprend 264 dans les Terr i toires du Nord-Ouest et 250 au Yukon. 21 Dans les institutions 
d'Halifax N - E , mais supportées par la province. 22 Ne comprenant 507 aveugles et 1,217 sourds, ^ou i -
plus de détails, voir tableau 8. 23 Comprenant 54,767 dans les ' 'écoles primaires indépendantes (n étant 
pas sous le contrôle des commissaires ou syndics) et approximativement 919 dans les écoles maternelles 
indépendantes 24 Ne comprend pas les chiffres des cours classiques e t des écoles privées. « N e com
prend pas les cours inclus dans l ' i tem 2. » Comprenant 1,334 suivant les cours du soir dans écoles techni
ques: 389 dans les cours spéciaux des écoles techniques; 378 dans les cours abrégés des collèges agricoles; 
et 380 dans les cours du soir de l 'Ecole des Hautes É tudes commerciales. 2I Comprenant 9,712 dans les 
cours classiques et 718 dans les écoles classiques indépendantes. " Comprenant 281 dans les écoles d in
dustr ie laitière; 718 dans les cours réguliers des écoles techniques, 125 dans les cours réguliers des collèges 
agricoles; 111 dans les cours réguliers de l 'Ecole des Hautes E tudes commer'yales; 501 dans les écoles indé
pendantes d'enseignement supérieur; 1,105 à l 'École des Beaux Arts ; 126 a l 'Ecole Polytechnique; 209 dans 
les collèges protestants de théologie; 836 dans les cours du Monument National et 60 dans 1 école des suides 
historiques, 1925-26. » Ne comprend pas les cours universitairesi nclus sous les i tem 11 et 12. i i i -


