
374 ÉDUCATION ET RECHERCHES 

Les élèves des cours élémentaires et secondaires qui habitent des régions reculées 
des Territoires peuvent suivre les cours par correspondance offerts par les autorités 
provinciales de l'Instruction publique en Alberta; ces cours sont défrayés par l'ad
ministration. 

Un surintendant de l'Instruction publique a été désigné pour le district de Mac-
kenzie. Il a son bureau à Yellowknife et fera l'inspection régulière des écoles de 
tout le district. 

L'administration de l'instruction publique dans les Territoires du Nord-Ouest 
est en voie de réorganisation et de nouvelles facilités sont en train d'être créées. 
Parmi les améliorations inaugurées récemment figurent un vaste réseau de distri
bution régulière de films éducatifs et l'organisation d'émissions scolaires spéciales. 
On projette actuellement de fournir plus de matériel et de fournitures, de porter 
une plus grande attention aux méthodes d'enseignement et d'établir de nouveaux 
externats dans les régions encore dépourvues de facilités d'enseignement. 

Le ministère des Mines et Ressources collabore avec le ministère de la Santé 
nationale et du Bien-être social à l'organisation d'un programme d'enseignement et 
de bien-être destiné à mettre d'autres facilités à la disposition des habitants des 
Territoires. Le personnel des nouvelles écoles, sous l'administration des Territoires 
du Nord-Ouest et de la Division des affaires indiennes du ministère des Mines et 
Ressources, se composera d'une catégorie spéciale d'instituteurs qui s'occuperont 
d'oeuvres de bien-être en plus de leurs fonctions normales d'instituteur. 

Les jeunes Esquimaux de l'Arctique oriental reçoivent une certaine instruction 
aux externats des missions. En raison de leur vie nomade, cependant, les Esquimaux 
demeurent rarement longtemps aux établissements et les périodes de temps dont les 
missions disposent pour instruire les enfants sont, par conséquent, plutôt courtes. 
Les jeunes Esquimaux de la côte de l'Arctique occidental et du delta du Mackenzie 
fréquentent les internats des missions à Aklavik. Des externats du gouvernement 
pour les enfants des Esquimaux sont en voie de construction à Chimo (P.Q.), Coral-
Harbour, sur l'île de Southampton, Port-Harrison (P.Q.), et Lake-Harbour, sur la 
terre de Baffin. Les Esquimaux de l'Arctique oriental ont appris une méthode d'é
criture syllabique (utilisant des caractères géométriques analogues à la sténographie) 
que la plupart d'entre eux peuvent maintenant lire et écrire avec facilité. On en a 
profité pour rédiger des ouvrages éducatifs en esquimau, traitant de santé, d'hygiène 
ou d'économie, au bénéfice des enfants et des adultes. 

Section 2.—Écoles, universités et collèges* 

La présente section est un exposé sommaire des inscriptions à toutes les maisons 
d'enseignement au Canada, qui se répartissent en quatre catégories: écoles régies 
par les provinces, écoles privées, universités et collèges, et écoles fédérales pour les 
Indiens. Les écoles provinciales, groupe le plus important, comptent environ 90 
p. 100 de toutes les inscriptions indiquées au tableau 1. Chaque province a main
tenant son régime d'écoles élémentaires et secondaires, en majeure partie financées 
par des commissions locales et aidées par des subventions provinciales. Il y a 
des écoles privées dans toutes les provinces (c'est-à-dire des écoles qui ne sont pas 

* Revisé, sauf indication contraire, à la Division de la stat ist ique de l'éducation, Bureau fédéral de la 
statist ique. 


