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PARTIE I.—L'ENSEIGNEMENT RÉGULIER* 
Section 1.—L'enseignement dans les provinces 

Écoles primaires et secondaires.—Au Canada, les deux tiers de tous les enfants 
canadiens âgés de 5 à 19 ans inclusivement sont inscrits dans les écoles canadiennes pour y 
suivre des cours tout au moins durant une certaine partie de l'année scolaire. Le pour
centage des élèves passe de 65 p. 100 pour la catégorie d'enfants âgés de 5 à 9 ans, 
à 93 p. 100 pour ceux qui sont âgés de 10 à 14 ans, puis diminue à 40 p. 100 pour la catégorie 
des élèves âgés de 15 à 19 ans. Environ 5 p. 100 des jeunes Canadiens âgés de 20 à 24 
sans sont encore aux étudesf. Ces jeunes sont inscrits dans des écoles publiques ou privée, 
depuis les jardins d'enfants jusqu'à l'université, ainsi que dans les écoles de formation 
professionnelle ou de métier. L'organisation et l'administration de ces écoles sont som
mairement décrites aux alinéas suivants. 

En vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, l'enseignement au Canada 
relève des provinces et chacune d'elles établit son propre régime. Il existe au pays deux 
régimes d'enseignement bien distincts: 1° le régime de tradition canadienne-française, 
suivi dans les écoles catholiques de la province de Québec et 2° le régime de tradition 
anglaise suivi dans les écoles protestantes de Québec et des autres provinces. C'est du 
gouvernement fédéral que relève l'instruction des enfants indiens et esquimaux, de ceux 
des Territoires ainsi que des enfants qui vivent dans les établissements où sont postés les 
membres des forces armées. 

La tradition anglaise.—Le régime d'enseignement de chaque province fait l'objet 
d'une loi qui est appliquée par un ministère commis à un ministre de l'Instruction publique, 
membre du cabinet provincial et responsable devant la Législature. 

Chacune des provinces de l'Atlantique possède un Conseil de l'instruction publique, 
corps consultatif composé du premier ministre, du ministre de l'Instruction, du sous-ministre 
ou du surintendant, ainsi que de certains autres membres. Le Conseil de Terre-Neuve 
comprend le ministre, le sous-ministre et le surintendant de l'Instruction de chacune des 
quatre principales confessions religieuses. 

" Les parties 1 et 3 de ce chapitre ont été rédigées à la Division de l'éducation du Bureau fédéral de la statistique, 
t Fondé sur le recensement de 1951 au Canada. 
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