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PARTIE I.—L'ENSEIGNEMENT REGULIER* 

Section 1.—L'enseignement dans les provinces 

L'enseignement au Canada relève des provinces, chacune d'elles ayant son propre 
régime. Dans le cas de la province de Québec, un double régime est en vigueur. 
Il existe cependant à cet égard deux traditions nettement définies: la tradition anglo-
canadienne, suivie dans les provinces en majorité anglophones ainsi que dans les 
écoles protestantes du Québec; la tradition canadienne-française, en honneur dans 
les écoles catholiques de la province de Québec. 

La tradition anglo-canadienne.—Chaque province a un régime d'ensei
gnement établi en vertu d'une loi et administré par un département commis à un 
ministre de l'Instruction publique qui est membre du cabinet provincial et respon
sable devant l'Assemblée législative. 

Il existe dans chaque province de l'Atlantiquef un Conseil ou un Comité de 
l'Instruction publique, qui fait fonction de commission consultative, composé du 
premier ministre et du ministre et du sous-ministre ou du surintendant de l'Ins
truction publique ainsi que de certains autres membres. A Terre-Neuve, le Conseil 
est composé du ministre et du sous-ministre de l'Instruction publique ainsi que 
du premier fonctionnaire exécutif de chacune des quatre principales confessions. 

Chacun des ministères de l'Instruction publique s'occupe de l'administration 
générale des écoles publiques, des examens, de l'octroi des certificats aux instituteurs, 

* Sauf indication contraire, cette Partie a été rédigée à la Division de la statistique de l'éducation, 
Bureau fédéral de la statistique. . 

t Terre-Neuve, Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick. 

303 


