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STATISTIQUES ÉCONOMIQUES.

518. La proportion des élèves inscrits à la population sco- ^sence^
laire était à peu près la même qu'en 1885. Il y avait une
légère différence qui était en faveur de 1886, comme on le
verra par les chiffres suivants : 1885, 8102 par cent ; 1886,
8108 par cent. Les élèves ont été plus assidus, la proportion des élèves inscrits ayant été de 4903 par cent comparée
avec 47-81 par cent en 1885. Pas moins de 93,375 enfants
âgés de 7 à 13 ans n'assistèrent pas à l'école 100 jours de
l'année, et sur ce nombre 90-10 par cent résidaient dans les
districts ruraux. La présence moyenne dans ces districts
était de 45 par cent au nombre d'élèves inscrits ; de 59 pour
cent dans les villes et de 63 par cent dans les cités. Le
mauvais temps, les mauvais chemins et la distance à parcourir ont sans doute contribuer à diminuer l'assistance dans
les districts ruraux, surtout pendant l'hiver.
519. L'augmentation dans le nombre d'écoles ouvertes a Nombre
été de 42, et celle des instituteurs de 146.
520. Le tableau suivant donne des détails concernant les Écoles suécoles catholiques séparées de la Province d'Ontario en 1886. Ontario, '
1889.

ÉCOLES CATHOLIQUES SÉPARÉES, ONTARIO, 1886.
;

Nombre ! Nombre ',,
d'écoles.|d'élèves. l uar(;u ' li ' Filles

Présence
moyenne.

;

Recettes.-Dépenses! Sur la Sur la
• pré- iprés'nce
sence
moy'• totale. | enne.

S
224

29,109

14,860

14,339

COUT MOYEN PAR
ÉLÈVE.

15,959 | 193,908
I

179,730

5 cts.
6 15

cts.
11 27

Les élèves fréquentant les écoles séparées ont été plus assidus que ceux qui fréquentent les écoles publiques, soit 55 par
cent du nombre total d'élèves. On verra que le coût moyen
par élève a été moindre, eu égard à la présence moyenne et
totale, que dans les écoles publiques.

