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Les élèves du sexe féminin sont en majorité et les inscriptions aux cours du 
soir sont presque égales aux inscriptions aux cours réguliers de jour. Voici les 
inscriptions en 1948: classe du jour à temps continu, 3,445 garçons et 10,197 filles; 
classes à temps discontinu, 314 garçons et 1,267 filles; classes du soir, 3,840 garçons 
et 9,481 filles. Le total de l'année est de 2,000 environ inférieur à celui de 1946 
et de 1947. Cinquante-cinq pour cent des élèves à temps continu et à temps partiel 
sont âgés de 17 à 19 ans. 

Les frais de scolarité mensuels varient de $5 à $25 pour les classes du jour et de 
$3 à $15 pour les classes du soir. Le total des frais d'exploitation dépasse $1,500,000,. 
dont $830,000 pour les appointements des professeurs. 

7.—Inscriptions aux collèges commerciaux prives, par province, certaines années 
scolaires terminées en 1921-1948 

NOTA.—Les chiffres comprennent les classes du jour et du soir. Les chiffres des années intermédiaires 
figurent au tableau correspondant de Y Annuaire de 1937, 1942 et 1946. 
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85 1,280 740 4,319 14,537 3,538 1,333 2,216 1,986 

114 766 722 2,743 10,314 3,502 1,436 2,739 2,230 

140 775 671 2,807 9,732 3,087 1,400 1,629 2,180 

179 740 308 4,032 7,749 1.858 973 1,562 1,955 

168 1,019 329 3,707 9,119 1,782 1,431 2,145 2,010 

197 881 348 6,256 11,724 2.98S 1,869 2,780 3,415 

104 684 816 11,141 3,532 1,200 2,726 2,906 

181 1,080 805 14,901 4,099 1,568 3,482 4,021 

212 1,106 1,119 15.024 3,721 1,904 3,855 4,009 

227 1,011 958 13.917 3.493 1,533 3.731 3.674 

1 Sauf le Québec. 

Sous-section 3.—Écoles pour les Indiens* 

L'œuvre d'éducation entreprise par le gouvernement fédéral pour le compte 
des Indiens, enfants et adultes, a pris une grande expansion. L'année terminée 
le 31 mars 1950, un total de 403 écoles indiennes, dont 69 pensionnats, 5 écoles mixtes 
et 329 externats, ont fonctionné. Le total des inscriptions aux internats a été de 
9,316 et aux externats, de 14,093. Depuis 1947, l'augmentation totale des inscrip
tions aux internats a été de 3,111. 

En 1949-1950, 1,180 jeunes Indiens ont fréquenté les classes élémentaires des 
écoles provinciales et 465, les écoles provinciales secondaires. En tout, 25,054 
Indiens fréquentaient donc l'école. 

Un énergique programme de construction a continué et plusieurs nouvelles 
écoles de jour ont été construites. Des subventions pour frais de scolarité sont 
versées à des étudiants pour les aider à fréquenter les high schools, les écoles tech
niques et les universités. En 1949-1950, 834 Indiens ont bénéficié de l'enseignement 
secondaire. 

• Rédigé à la Division des affaires indiennes, ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration. 


