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provinces, chiffres de 1928 ou du dernier rapport. 

D E T O U T E S LES É C O L E S E T I N S T I T U T I O N S E N S E I G N A N T E S . 

Québec.* Ontario. Manitoba. Sask. Alberta. C.B. Total . N°. 

503,863' 700,476» 150,883 223,049 155,741» 108,179 2,054,298 1 

14,150» 70,667' 4,191» 2,098» 5,0201° 9,263" 113,873 2 

1,884 2,601" 6281» 1,458 7651' 4271» 9,081 3 

(1,558)'» 3,833 2,294 1,928 1,432 2,857 15,018=» 4 

703 443 113 76 51 83 1,7932» 5 

(2,178)» 8,295 - 446 2,470 648 14,683 6 

58,511" 6,238 - 1,958 3,345 698 72,622 7 

24 2,874 166 164 211 66 4,202 8 

3,043»» 6,048« 1,144 1,797»' 264'» 202 13,051 9 

10,547" - - - - - 10,547 10 

5,740» l,135i« 542" 140» 71 293 8,284i» 11 

7,050*1 11,396 2,864 1,376 1,268 2,228 28,675 12 

605,491 811,006 162,825 234,490 170,638 121,941 2,312,335»» 

3,361,19» 2,933,663 610,118 757,510 588,454 524,582 8,788,183 

- - 639,056 821,042 607,584 - -
539,963» 599,162 139,014 205,455 142,300 97,209 1,919,473 13 

64,825 151,754 21,929 27,871 25,387 21,980 340,839»' 14 

commerciales; 471 dans les écoles indépendantes d'enseignement supérieur; 817 à l 'Ecole des Beaux-Arts; 
137 à l'Ecole Polytechnique; 153 dans les collèges protestants de théologie; 959 dans les cours du Monument 
National et 1,711 à l 'institut pédagogique, chiffres de 1926-27. 29 Ne comprend pas les cours universitaires 
Inclus sous les i tem 11 et 12. 31 Exclusion 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 com
merciaux et des écoles indiennes du Québec, mais comprenant les écoles indiennes des Territoires du Nord-
Ouest et du Yukon. M En calculant les chiffres des degrés élémentaires et secondaires on a laissé de côté 
les écoles du soir, les écoles spéciales, les cours des écoles techniques n'employant qu'une partie 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' e t les écoles indiennes. 
Les cours des collèges commerciaux sont supposés être dans les degrés secondaires, de même que les cours 
préparatoires ou abrégés d'universités et collèges, excepté dans les cas de certaines écoles affiliées de l 'Ontario 
où une marge est faite pour un certain nombre dans les degrés élémentaires. Les cours réguliers sont t rès 
clairement au-dessus des degrés secondaires. 35 Approximativement. Dans le Nou veau-Bruns wick, 
comme le degré VI I I comprend les matières secondaires, les inscriptions dans ce degré (environ 3,753) 
peuvent B'ajouter à l 'item 14 et déduites de l ' i tem 13, dans lequel cas le chiffre des inscriptions dans les 
degrés élémentaires devient 74,819 et dans les degrés secondaires, 11,073. 36 Approximativement. 37 Ne 
comprend pas les étudiants dans les cours d'extension d'agriculture, voir section 3 de ce chapitre. 
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 1927. Excepté pour les écoles primaires 
et maternelles, les chiffres de 1928 sont aussi publiés dans les rapports provinciaux, mais ceux de 1927 sont 
employés dans le résumé.Les chiffres de 1928 pour chacun des item du tableau ci-dessus 1 à 7, sont comme 
suit: 

Cours technique, hors des collèges. (Voir i tem 2) 11,270 
Ecoles normales 1,950 
Sourds et aveugles. (Voir item 5) 740 
Collèges classiques. (Voir item 10) 10,894 
Cours abrégés, etc. (Voir item 9) 3,760 
Collèges affiliés, etc. (Voir i tem 11) 6,223 
Universités. (Voir i tem 12) (Approx.). 7,319 

De pluB, afin d'éviter la confusion, les cours abrégés des universités et collèges pour instituteurs sont 
entrés sous l 'item 9, au lieu de l ' i tem 3. Ces cours ont été suivis par environ 2,000 instituteurs qui pourraient 
être ajoutés aux 9,352 de l ' i tem 3, donnant un total d'environ 11,400 instituteurs se perfectionnant. Il y 
avai t en tout environ 68,000 instituteurs et institutrices au Canada. 


