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mes. Les dépenses totales pour ces écoles ont été de $138,223,885 auxquelles les 
gouvernements ont contribué $19,038,719; le reste étant soldé par des taxes 
locales. Les écoles publiques élémentaires ont coûté 36-2 p.c. de plus qu'en 1921, 

"le nombre d'élèves inscrits étant augmenté de 15-6 p.c. Cet accroissement plus que 
proportionnel de dépenses s'explique en partie par les augmentations de salaires 

1.—Résumé 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 

Type d'institution. 

Ecoles primaires e t maternelles, placées sous le contrôle ad
ministratif 

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

Ecoles pour la formation des instituteurs 
Ecoles indiennes 
Ecoles pour les sourds et les aveugles 
Collèges commerciaux privés 
Ecoles privées, élémentaires e t secondaires 
Cours préparatoires au collège e t à l 'université 
Cours abrégés et par correspondance des collèges et universités29 

Collèges classiques 
Collèges affilies, professionnels et techniques (cours réguliers). . 
Universités (cours réguliers)31  

Grand total ( sans double emploi) . 

Populat ion en 1931 

Populat ion en 1936 

Classe élémentaires33  

Classes secondaires et universitaires!33  

I .P . -E. 

17,180 

1,240 
195 
29 
1 1 " 

302 
361 

35 

16 
71 

19,440 

88,615 

15,634 

3,682 

N.-E. 

5,158' 
9161' 
267 
170 
429 

1,565 
441 
432 

526" 
1,694 

134,907 

533,837 

102,125 

18,829 

N.-B. 

1.0725 
415» 
285 
5321 
146 
343 
512 

51 
,022 

89,335 

387,876 

79,9463' 

7,4423< 

1 Comprenant 509,875 dans les écoles primaires e t approximativement 595 dans les écoles maternelles 
sous le contrôle de commissaires ou de syndics. * Comprenant tous les cours de jour des écoles séparées, 
de continuation, hautes écoles ou instituts collégiaux—chiffres de l'année civile 1928 pour les écoles publiques 
et séparées, e t de l'année scolaire 1928-29 pour les autres. Voir note 2 à la page 972. " D a n s les tableaux 2, etc., 
les totaux donnés comprennent 3,615 dans les écoles privées; le tableau ci-dessous ne couvre que les écoles 
sous le contrôle administratif. « Comprenant tous les élèves du collège technique, à 1 exception de ceux 
suivant des cours réguliers de gradués. 5 Comprenant 1,034 dans les écoles techniques de jour et 2,038 dans 
celles du soir. « Comprenant 6,426 dans les écoles du soir, 2,298 dans les écoles de coupe et de couture, 4,100 
dans les écoles d 'a r t s e t métiers , 45 dans l'école des gardes et 46 à l'école moyenne d agriculture e t 60 dans 
les écoles pour guides historiques—chiffres de 1927-28. » Comprenant 26,730 dans les écoles de jour et 41,59.) 
dans les cours du soir aux écoles industrielles, techniques ou d 'ar ts , 3,346 dans les écoles élémentaires du soir, 
e t 3,128 aux hautes écoles du soir, chiffres de 1928-29. " Comprenant 2,597 aux écoles techniques de jour et 
5,160 à celles du soir. » Comprenant 1,040 aux écoles techniques de jour et 850 à celles du soir. Compre
nant 2,363 aux écoles techniques de jour, 2,901 à celles du soir et 218 à celles par correspondance. " Com
prenant 4,432 aux écales de métier de jour, 7,629 à celles du soir et 211 à celles par correspondance. . ' 'Com
prenant 254 au Normal Collège et 632 aux cours d'été, 5S dans les cours préparatoires à 1 université sont 
inscrits comme universitaires. l3 Comprenant 345 aux cours d'école normale et 70 aux écoles de formation 
du personnel enseignant. " Comprenant 1,638 écoles normales, 98 écoles modèles et 269 cours pour la for
mation des instituteurs, en plus des étudiants externes. •' Comprenant 536 dans les écoles normales et 14 
écoles professionnelles pour la préparation d'instituteurs, mais ne comprenant pas ceux qui sont compris 
sous l ' i tem 9. " Ne comprend pas les doubles emplois aux universités. " Comprenant un certain nom ore 
entrés sous l ' i tem 9. « Comprenant 339 écoles normales régulières, 78 écoles professionnelles pour la prépa
ration d'instituteurs, mais ne comprend pas les cours universitaires, 421 écoles départementales d ™! p° u r 
les instituteurs ou inscrits aux cours d 'été à l 'université dont la plupart sont déjà inclus sous 1 item 9. | JN 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. '-" Le total comprend 206 dans les Territoires du Nord-
Ouest et 153 au Yukon. " Dans les institutions d'Halifax, N. -E . , mais supportés par la province. " C o m 
prenant 467 aveugles et 1,076 sourds. Pour plus de détails, voir tableau 87., *> Comprenant 55,970 
dans les "écoles primaires indépendantes" (n'étant pas sous le contrôle des commissaires ou syndics) et 
3,215 dans les écoles maternelles indépendantes. » Inclus avec les chiffres des cours classiques et des écoles 
privées. " Ne comprend pas les cours inclus dans l ' i tem 2. » Comprenant 2,123 suivant les cours du soir 
dans les écoles techniques; 383 dans les cours spéciaux des écoles techniques; 458 dans les cours abrèges des 
collèges agricoles; et 818 dans les cours du soir de l 'Ecole des Hautes E tudes commerciales. LAiiapre-
nant 10,136 dans les cours classiques et 758 dans les écoles classiques indépendantes '« Comprenant JJS 
dans les écoles d'industrie laitière, 947 dans les cours réguliers des écoles techniques, 269 dans les cours regu-

ers des collèges agricoles; 128 dans les cours réguliers de l 'Ecole des Hautes Etudes commerciales; 465 


