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universités et d'autres types d'établissements d'enseignement. Le Québec a mis sur pied 
la «téléuniversité», qui est une division de l'Université du Québec, et l'Université 
Mémorial a fait œuvre de pionnier dans l'enseignement à distance en Amérique du 
Nord. L'Université d'Athabasca en Alberta et l'Open Learning Institute en Colombie-
Britannique sont des universités «ouvertes» qui produisent et dispensent des 
programmes d'enseignement à l'intention des adultes qui désirent étudier dans leurs 
propres localités ou qui ne peuvent pas fréquenter un établissement postsecondaire 
traditionnel. 

Effectifs. En 1976-77, plus de 1.8 million d'élèves suivaient des cours d'éducation 
permanente à divers niveaux. Si l'on considère la population non scolaire âgée de 15 ans 
et plus, 118 personnes sur 1,000 étaient inscrites, au lieu de 89 pour 1,000 en 1972-73. 

Les inscriptions aux cours réguliers d'éducation permanente offerts par les collèges 
communautaires et les écoles de métiers se chiffraient à environ 450,000 en 1976-77. En 
quatre ans, les inscriptions aux cours sans crédits ont augmenté de plus de 200%, 
comparativement à 40% dans le cas des cours avec crédits. Comme les établissements 
primaires-secondaires, les beaux-arts et les arts appliqués figuraient au premier rang. 
Venaient ensuite la gestion de l'entreprise, les cours techniques et de métier. 

En 1976-77, on comptait 575,000 inscriptions aux cours à temps partiel avec et sans 
crédits des universités, soit 200,000 de plus que pour les cours à temps plein. Plus de la 
moitié des étudiants à temps partiel étaient inscrits à des cours avec crédits, mais les 
inscriptions aux cours réguliers sans crédits progressent plus rapidement. Parmi les 
cours sans crédits, le commerce et la gestion étaient les plus populaires. Venaient ensuite 
les sciences sociales, les sciences sanitaires et les sciences humaines. 

6.4 L'enseignement dans les provinces et les territoires 
Bien qu'il existe dans tout le pays une structure générale en matière d'enseignement, le 
système de chaque province est unique. Le caractère diversifié de l'évolution historique, 
des traditions culturelles, des situations géographiques et des conditions économiques et 
sociales a donné lieu à 12 systèmes d'enseignement. De plus, même à l'intérieur d'une 
province donnée l'organisaùon scolaire peut varier d'une région à l'autre. 

6.4.1 Terre-Neuve 
Créé en 1874, le système d'enseignement de Terre-Neuve était à l'origine confession
nel. Par suite du rapport de la Commission provinciale d'enquête sur l'éducation et la 
jeunesse instituée en 1964, les systèmes scolaires des principales confessions 
protestantes ont été consolidés, mais les Églises catholique romaine, pentecostale et 
adventiste du septième jour continuent d'administrer leurs propres écoles. La 
réorganisaùon de 1969 a divisé la province en six régions contenant au total 35 districts 
scolaires. Les Assemblées pentecostales et les Adventistes du septième jour 
administrent un seul district qui théoriquement couvre l'ensemble de la province. Le 
système catholique romain est plus étendu, mais le nombre de ses conseils scolaires a été 
réduit de 100 à 12. 

La fréquentation scolaire est obligatoire pour les enfants de 7 à 15 ans. L'inscription 
au préscolaire n'est pas obligatoire, mais depuis la construction d'écoles primaires plus 
grandes et plus centralisées la plupart des enfants de cinq ans vont à la maternelle. 
L'organisation scolaire est de deux types: école primaire (maternelle et K̂  à 6*= année) 
avec écoles secondaires centrales (7<= à 11*= année), et l'école primaire (maternelle et V^ 
à 8*= année) avec écoles secondaires régionales (9^ à 11̂= année). On prévoit commencer 
adonner la \2^ année en 1981-82. II existe quelques écoles secondaires de 1'=''cycle (7<= à 
9*= année) et environ une douzaine d'écoles de district qui dispensent une formation 
professionnelle. 

La formation technique se donne au Collège de métiers et de technologie de Terre-
Neuve et au Collège de pèche, de navigation, de génie maritime et d'électronique. Les 
cours de sciences infirmières menant à un diplôme avec autorisation sont dispensés 
exclusivement dans les écoles hospitalières. L'Université Mémorial décerne des grades, 


