
924 INSTRUCTION PUBLIQUE 

t.—Résumé de l'instruction publique, au Canada, par 

NOMBRE D'ÉLÈVES OU D'ÉTUDIANTS 

N° Type d'institution. 

Écoles primaires et maternelles, placées sous le contrôle ad
ministratif 

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 universités. 

Collèges classiques 

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

Universités (cours réguliers)32  

Grand total (sans double emploi) 

Population en 1931 

Population en 1926 

Classes élémentaires3* 

Classes secondaires et universitaires34  

Î.P.-É. 

17,214 

1,367 

24 

I421 

498 

106 

249 

22 

80 

19,571 

88,615 

16,114 

3,263 

N.-É. 

112,898 

4,142» 

928" 

271 

168 

500 

925 

262 

151 

291" 

1,601 

133,137 

523,837 

101,684 

16,566 

N.-B. 

81,995 

2,975* 

390" 

146 

449 

153 

50 

812 

87,653 

387,876 

78,572's 

7,320" 

1 Comprenant 502,399 dans les écoles primaires et approximativement 1,464 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 instituts collégiaux—chiffres de l'armée civile 1927 pour les écoles publiques 
et séparées, et de l'année scolaire 1927-28 pour les autres. 3 Écoles sous le contrôle administratif 
seulement. 4 Comprenant tous les élèves du collège technique, à l'exception de ceux suivant des 
cours réguliers de gradués. 5 Comprenant 1,101 dans les écoles techniques de jour et 1,874 dans 
celles du soir. 6 Comprenant 6,232 dans les écoles du soir, 2,333 dans les écoles de coupe et de couture, 
5,491 dans les écoles d'arts et métiers, 45 dans l'école des gardes et 49 à l'école moyenne d'agriculture— 
chiffres de 1926-27. 7 Comprenant 20,149 dans les écoles de jour, cours entiers, 2,909 cours partiels 1,455 
dans les cours spéciaux de jour, et 39,096 dans les cours du soir aux écoles industrielles, techniques ou d'arts, 
3,171 dans les écoles élémentaires du soir, et 3,887 aux hautes écoles du soir, chiffres de 1927-28. 8 Compre
nant 2,422 aux écoles techniques de jour et 1,769 à celles du soir. 9 Comprenant 954 aux écoles techniques 
de jour et 1,144 à celles du soir. 10 Comprenant 2,120 aux écoles techniques de jour, 2,610 à celles du soir 
et 290 à celles par correspondance. n Comprenant 3,591 aux écoles de métier de jour, 5,444 à celles du soir 
et 228 à celles par correspondance. 12 Comprenant 282 au Normal Collège et 646 aux cours d'été et uni
versitaires. 13 Comprenant 323 aux cours d'école normale et 67 aux écoles de formation du personnel ensei
gnant. 14 Comprenant 2,057 écoles normales, 313 écoles modèles et 231 cours pour la formation des institu
teurs, en plus des étudiants externes et à l'exclusion de 239 étudiants réguliers et 490 autres étudiants des 
Collèges of Education dont les chiffres sont inclus avec ceux des universités. 15 Comprenant 614 dans les 
écoles normales et 14 écoles professionnelles pour la préparation d'instituteurs, mais ne comprenant pas ceux 
qui sont compris sous l'item 9. I6 Ne comprend pas les doubles emplois aux universités. 17 Ne compre
nant pas un certain nombre entrés sous l'item 9. I8 Comprenant 375 écoles normales régulières, 52 écoles 
professionnelles pour la préparation d'instituteurs, mais ne comprend pas 62 des cours universitaires, 362 
écoles départementales d'été pour les instituteurs ou 487 inscrits aux cours d'été à l'université dont la plupart 
sont déjà inclus sous l'item 9. 19 N'est pas additionné dans les totaux de Québec ou dans le grand total de 
toutes les écoles parce qu'il n'est pas certain que ce chiffre n'est pas compris ailleurs. 20 Le total comprend 
312 dans les Territoires du Nord-Ouest et 241 au Yukon. 21 Dans les institutions d'Halifax, N.-E., mais 
supportées par la province. 22Ne comprenant pas 531 aveugles et 1,262 sourds. 23 Comprenant 55,333 
dans les "écoles primaires indépendantes" (n'étant pas sous le contrôle des commissaires ou 
syndics) et 3,178 dans les écoles maternelles indépendantes. 24 Inclus avec les chiffres des cours 
classiques et des écoles privées. 25 Ne comprend pas les cours inclus dans l'item 2. 26 Compre
nant 1,658 suivant les cours du soir dans écoles techniques; 310 dans les cours spéciaux des écoles techniques; 
535 dans les cours abrégés des collèges agricoles; et 540 dans les cours du soir de l'Ecole des Hautes Etudes 
commerciales. 27 Comprenant 9,794 dans les cours classiques et 753 dans les écoles classiques indépendantes. 
2S Comprenant 225 dans les écoles d'industrie laitière, 837 dans les cours réguliers des écoles techniques, 
320 dans les cours réguliers des collèges agricoles; 110 dans les cours réguliers de l'Ecole des Hautes Etudes 


