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3.—Distribution d'âge des élèves fréquentant les écoles provinciales, par province, 1936. 

Age. I .P . -E. N . -E . N . -B . Que. Ont. Man. Sask. Alta. C .B . 

5 ans ou moins . . 260 1.468 \ 9.382 64.038J 14.084 616 1.320 294 73 
6 " 1,040 6.664 

\ 9.382 64.038J 39.976 8.267 10.691 7.351 4.837 
7 " 1,539 9,878 8.911 | 59.008 12,174 19.512 14,914 9.470 
8 " 1,798 10.928 9,161 63.873 13,095 20,726 15,531 9.840 
9 " 1,750 10,751 9,144 62,240 13.262 21,131 14,980 10.010 

10 " 1,790 11,272 9,780 472,490 65.740 13,587 20,696 15,735 10.418 
11 " 1,804 11,293 9,111 66.429 13,742 21,093 15,919 10,608 
12 " 1.871 11,224 9,157 66.686 14.430 21,287 15,767 10.986 
13 " 1,810 11,128 8,625 

} 69.436J 

i 24,421i 

64.599 14,524 20,926 16,411 11,071 
14 " 1,741 10.862 6.960 } 69.436J 

i 24,421i 

55.833 13,806 20.874 15,962 11,500 
15 " 1,297 8.929 4.998 } 69.436J 

i 24,421i 

46.918 10,707 15,614 13,686 10,267 
16 " 764 6.394 2.842 

} 69.436J 

i 24,421i 29.657 7,512 9,857 8,192 7,845 
17 " 375 3,401 1,595 

} 69.436J 

i 24,421i 
18,016 4,186 6,054 5.380 4,763 

18 " 114 1,720 815 J 11.181 1,765 3.674 3,692 2,581 
19 " 22 673 320 4,441i 5.656 552 1.849 2,050 956 
20 " 7 194 127 

4,441i 
2.333 

} 2 5 7 { 
786 786 288 

4 109 78 ) 1.477 } 2 5 7 { 746 543 115 

Totaux, classifiés 17,986 116,888 91,006 631,826 673,706 142,482 216,836 167,193 115,628 

Non classifiés 197 néant 1,950 néant néant néant 411 néant 1.094 

Enseignement technique.—Les récentes éditions de l'Annuaire ont signalé 
la tendance de l'instruction, depuis la guerre, à se diversifier une fois arrivée au 
stage secondaire. Il est intéressant de noter ici jusqu'à quel point se sont aventurés 
certains centres d'importance diverse pour favoriser l'enseignement technique et 
commercial. 

Sur 35 cités canadiennes ayant une population de plus de 20,000 âmes, il y 
en a 9 qui n'ont pas d'écoles techniques de jour. Trois de celles-là—Verdun, Outre
mont et Westmount—ont accès à l'école technique de Montréal. Les autres sont, 
par ordre d'importance, Winnipeg, Halifax, Sherbrooke, Sydney, Glace-Bay et 
Moncton, les quatre dernières étant parmi les plus petites cités du groupe. Les 
classes techniques du soir existent dans presque le même nombre de cités plus grandes, 
quoique ce ne soit pas les mêmes cités; celles qui n'en ont pas se trouvent toutes 
dans l'Ontario et le Québec. 

Parmi les 103 cités dont la population varie entre 5,000 et 20,000 âmes, environ 
un quart ont des écoles techniques de jour et un même nombre ont des classes tech
niques du soir. Dans les plus petits centres les écoles de jour sont extrêmement 
rares, car il y a près de 400 endroits dont la population varie entre 1,000 et 5,000 
âmes et il n'y a que six écoles. Toutefois, un nombre considérable fournissent des 
cours du soir ayant un caractère technique. 

Comme il n 'y a pas de renseignements relatifs au nombre de centres dispensant 
l'enseignement commercial dans le Québec, mention n'est faite que pour huit pro
vinces. La différence principale à remarquer, comparativement à l'étendue de 
l'autre enseignement technique, c'est qu'environ deux fois autant de villes et de 
cités plus petites comprennent des cours commerciaux dans leurs lycées. Il y a des 
écoles commerciales privées dans un bon nombre d'autres, bien qu'elles soient égale
ment rares dans les endroits dont la population est inférieure à 5,000 âmes. 

Le nombre de centres offrant des classes du soir d'une nature technique a 
décliné très considérablement ces quelques dernières années et la fréquentation de 
ces classes a baissé d'un tiers. L'inscription aux écoles techniques de jour a peu 
changé pendant plusieurs années—situation intéressante comparativement au fait 
que l'inscription aux lycées académiques a continué à augmenter pendant le même 
temps—c'est probablement parce que les écoles techniques sont remplies à pleine 
capacité et qu'il n 'y a pas d'argent pour les agrandir. 


