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L ' ense ignemen t d a n s le Québec.—Dans le Québec, il existe deux systèmes 
d'enseignement qui se distinguent par leur caractère religieux respectif, savoir: 
l'enseignement protestant et l'enseignement catholique. Le premier est contrôlé 
par le Comité protestant du Conseil de l'Instruction publique et dirigé par son secré
taire anglais; le programme d'études et le mode d'enseignement sont similaires à 
ceux des autres provinces, sauf que les écoles n'ont pas de degré supérieur au X I 
que les élèves quittent pour entrer soit à l'université McGill soit à l'université 
Bishop, qui sont les deux universités protestantes de langue anglaise dans la province. 

Les écoles catholiques, dont la plupart sont de langue française, comme les 
protestantes sont de langue anglaise, sont administrées par le Comité catholique 
du Conseil de l'Instruction publique et par son secrétaire. L'enseignement élémen
taire et complémentaire au programme se répartit ainsi: cours préparatoire, 1 an; 
cours élémentaire, 6 ans; cours complémentaire, 2 ans. Il faut plus d'un an pour 
finir quelques unes de ces "années", la fin de la sixième équivalant dans les grandes 
lignes à la fin du cours élémentaire des autres provinces et qui donne droit à l'élève 
de passer au lycée. Au commencement de l'année scolaire 1929-30, on a créé 
un nouveau cours supérieur de trois ans (neuvième, dixième et onzième années) 
qui suit le cours complémentaire. Dès la deuxième année, plus de 4,400 élèves 
s'y inscrivirent. 

Relevé s t a t i s t i que de l 'enseignement .—Les inscriptions globales des 
institutions d'enseignement au Canada se chiffrent en 1931 par 2,542,747 et les 
dépenses par $178,701,507, accroissements respectifs de 2-1 p.c. et 8-2 p.c. sur 
l'année précédente, le dernier pourcentage étant plus élevé en raison du fait que la 
plupart des nouvelles inscriptions ont été constatées dans les institutions d'enseigne
ment plus avancé où les frais sont plus élevés. Le tableau ci-dessous donne un aperçu 
relatif au nombre d'institutions, d'inscriptions et d'enseignements ainsi qu'aux 
dépenses. 

Catégorie. Institu
tions. Elèves . Personnel 

enseignant. Dépenses. 

(1) Ecoles relevant des provinces-
Ordinaires du jour 
Professionnelles du jour 
Professionnelles du soir 
Ecoles normales 
Pour aveugles et sourds 

(2) Ecoles privées— 
Ordinaires du jour 
Commerciales 

(3) Ecoles fédérales pour Indiens. . 
(4 ) Universités ou collèges— 

Cours préparatoires 
Cours universitaires 
Autres 

nomb. 

30,500 
136 
380 
46 
11 

816 
179 
352 

54 ' 
153 

10* 

nomb. 

2,137,810 
56,320 

121,437 
7,956 
1,785 

95,083 
22,827 
16,415 

19,845 
41,168 
22,101 

nomb. 

65,248 
2,017 
3,178 

490 
300' 

5,657 
607 
500' 

1,423 

4,788 

144,748,823 

Totaux. 32,637 2,542,747 84,208 

7,187,0001 

2,754,395 

24,011,289 

178,701,507 

Chiffres estimatifs. 2 Ne comprennent que des écoles affiliées non énumérées à "cours universitaires". 

Le tableau l j lonne des chiffres plus détaillés sur chaque institution (par pro
vinces), et est suivi de deux sous-sections statistiques où figurent les écoles relevant 
de l'administration provinciale et les institutions d'éducation supérieure. 
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