
384 ÉDUCATION 

Les institutions d'enseignement supérieur peuvent être des universités ou des collèges 
provinciaux, confessionnels, ou institutions indépendantes, ou des collèges militaires 
fédéraux. I l existe, en outre, les instituts de technologie, les écoles normales, les 
séminaires de théologie, et les écoles de spécialisation telles que les écoles pour 
infirmières, les écoles d'agriculture, de fabrication du papier, de pêcheries, des arts 
graphiques et des beaux-arts, les écoles de langues, etc. Certaines de ces écoles sont 
provinciales, d'autres sont des écoles privées. 

L'éducation populaire revêt une grande variété de formes et s'étend à tous les 
niveaux, depuis les cours d'anglais élémentaire donnés aux Néo-Canadiens jusqu'aux 
cours préparant à un diplôme universitaire et depuis les cours réguliers jusqu'aux 
conférences populaires et représentations musicales et théâtrales. La plupart des classes 
organisées pour adultes fonctionnent sous les auspices d'universités, de collèges, de 
commissions scolaires locales, d'Eglises et d'autres associations communautaires. 

Le tableau 1 indique les inscriptions de plein temps à tous les niveaux, à chaque 
année de 1955-1956 à 1964-1965 et le tableau 2, le nombre d'écoles, d'instituteurs et 
d'inscriptions pour tous les genres d'institutions, selon la province, pour l'année scolaire 
1963-1964. Tous les genres d'institutions ont vu les inscriptions augmenter. L'augmenta
tion s'est d'abord fait sentir au niveau élémentaire, quelque six ans après l'avance 
marquée par la natalité durant les années de guerre. Environ huit ans plus tard encore 
les enfants nés durant la guerre entraient à l'école secondaire et, après un autre quatre 
ans, à l'université. Le nombre des instituteurs est étroitement lié à celui des inscriptions, 
bien que la tendance soit aux classes plus nombreuses. D'autre part, le nombre d'écoles 
est demeuré presque constant, l'augmentation due à la construction d'écoles neuves et 
plus grandes dans les villes étant contrebalancée par la fermeture de plusieurs écoles 
rurales d'une seule classe. 

1.—Inscriptions de plein temps aux écoles élémentaires et secondaires, 
universités et collèges, années scolaires 1953-1956 à 1961-1965 

Année scolaire 

1955-1956. 

1956-1957. 

1957-1958. 

1958-1959. 

1959-1960. 

1960-1961. 

1961-1962. 

1962-1963. 

1963-1964. 

1964-1965» 

1 Comprend les écoles publiques, privées et fédérales. ! Depuis le jardin d'enfants jusqu'à la 
inclusivement dans toutes les provinces sauf au Québec; la 8» année fait partie du cours secondaire au 
s Comprend les chiffres provisoires du Québec. 

Écoles élémentaires et secondaires1 

Cours élé
mentaire2 

Cours se
condaire 

Total 
collèges 

(noir bre) 

2,726,762 608,683 3,335,445 72,737 

2,842,501 653,938 3,496,439 78,504 

2,959,467 646,360 3,605,827 86,754 

3,084,346 748,098 3,832,444 94,994 

3,208,269 802,690 4,010,959 101,934 

3,319,450 882,247 4,201,697 113,864 

3,404,654 1,002,723 4,407,377 128,894 

3,490,093 1,099,394 4,589,487 141,388 

3,595,631» 1,185,906= 4,781,537= 158,388 

3,700,070 1,263,725 4,963,795 178,238 


