
APERÇU GÉNÉRAL 925 

provinces, chiffres d e 1927 o u d u d e r n i e r r a p p o r t . 

DE TOUTES LES ÉCOLES ET INSTITUTIONS ENSEIGNANTES. 

Québec. Ontario. Manitoba. Sask. Alber ta . C . B . To ta l . N°. 

502,3651 686,2852 148,763 218,560 151,292» 105,008 2,022,729 1 

12,931» 64,512' 3,387» 1,694» 4,353i« 8,657» 102,668 2 

1,854 2,276" 6401» 1,514 712" 3851» 8,974 3 

(1,460)" 3,787 2,229 1,890 1,396 2,872 14,710» 4 

670 416 100 71 47 83 1,724»' 5 

(3,042)1» 8,610 3,128 468 2,250 179 18,494 6 

55,686»» 6,246 592 2,664 3,088 1,108 71,468 7 

24 2,707 173 29 134 67 3,586 8 

2,481»» 1,712» 1,255 1,108»' 986»» 667 8,409 9 

10,430" - - - - - 10,430 10 

4,072!» 1,528 487" 58 37 224 6,642 11 

6,875" 10,781 2,403 1,278 1,236 1,582 26,431 12 

597,361 788,860 163,157 229,334 165,531 120,832 2,291,763»» 

2.361,199 2,933,662 610,118 757,510 588,454 524,582 8,788,483 

- - 639,056 821,042 607,584 - -
540,364»» 623,534 137,752 202,202 139,212 94,903 1,932,963 13 

57,000 123,098 24,155 26,122 23.955 20.429 300,149 14 

clusion faite des cours préparatoires et abrégés et autres chiffres déjà entrés dans les en-têtes 10 et 11. 
32 Cours universitaires seulement. 33 Exclusion faite des collèges commerciaux et des écoles indiennes 
du Québec, mais comprenant les écoles indiennes des Terri toires du Nord-Ouest du Yukon. 3* E n calcu
lant les chiffres des degrés élémentaires et secondaires on a laissé de côté les écoles du soir, les écoles spé
ciales, les cours des écoles techniques n 'employant qu'une par t ie du temps et les écoles pour sourds ou 
aveugles, excepté là ou les écoles du soir sont connues comme hautes écoles. On a le chiffre pour les degrés 
élémentaires dans les écoles ordinaires publiques ou privées et les écoles indiennes. Les cours des collèges 
commerciaux sont supposés ê t re dans les degrés secondaires, de m ê m e que les cours préparatoires ou abrégés 
d'universités ou collèges, excepté dans les cas de certaines écoles affiliées de l 'Ontario ou une marge est faite 
pour un certain nombre dans les degrés élémentaires. Les cours réguliers sont t rès clairement au-dessus 
des degrés secondaires. 38 Approximativement. Dans le Nouveau-Brunswick, comme le degré V I I I 
comprend les matières secondaires, les inscriptions dans ce degré (environ 3,357) peuvent s'ajouter à l ' i tem 
14 et déduites de l ' i tem 13, dans lequel cas le chiffre des inscriptions dans les degrés élémentaires devient 
74,015 et dans les degrés secondaires, 10,647. 36 Approximativement. 3T Ne comprend pas au delà de 
19,000 dans les cours d'extension d'agriculture. 

Note générale— 

Afin d'éviter la confusion qui résulterait de totaux différents de ceux donnés dans les rapports provin
ciaux, les chiffres employés pour la province de Québec sont ceux de 1926. Excepté pour les écoles primaires 
et maternelles, les chiffres de 1927 sont aussi publiés dans les rapports provinciaux, mais ceux de 1926 sont 
employés dans le résumé. Les chiffres de 1927 pour chacun des i tem du tableau ci-dessus excepté 1 et 7, 
sont comme suit: 

Cours techniques, e t du soir. (Voir i tem 2) 14,150 
Ecoles normales 1,884 
Sourds et aveugles. (Voir i tem 5) 703 
Collèges classiques. (Voir i tem 10) 10,547 
Cours abrégés, etc . (Voir i tem 12) 3,163 
Collèges affiliés, etc . (Voir i tem 11) 5,580 
Universités. (Voir i t em 12) (Approx. ) 7,130 

De plus, afin d 'évi ter la confusion, les cours abrégés des universités et collèges pour instituteurs sont 
entrés sous l ' i tem 9, au lieu de l ' i tem 3. Ces cours ont été suivis par environ 2,000 instituteurs qui pourraient 
ê t re ajoutés aux 8,720 de l ' i tem 3, donnant un to ta l d'environ 10,600 instituteurs se perfectionnant. I l y 
avai t en tout environ 66,000 instituteurs et institutrices au Canada. 


