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CHAPITRE X.

Nombre
teurs.

611. D'après les rapports, il y avait 1 instituteur par 65
élèves dans les écoles publiques ; 1 par 62 dans les écoles
séparées, et 1 par 44 dans les écoles supérieures.

Recettes
totales.

612. Les recettes totales en 1887 se sont élevées â $4,331,357,
et provenaient des sources suivantes :-- allocations du gouvernement, $268,722 ; allocations municipales et impôts, $3,084,352;
fonds de réserve du clergé et autres sources, $978,282.

Ecoles
modèles,

613. En outre des écoles ci-dessus mentionnées il v avait
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iustitu- 57 écoles modèles comptant 1,072 instituteurs étudiant la
d'ustrieîies pédagogie, 5 institutions pour former les instituteurs, comptant
ete66 professeurs et 6,718 membres, 6 écoles normales et modèles
comptant 1,260 élèves. Il y avait aussi 8 écoles des arts
comptant 808 élèves, 186 institutions industrielles et bibliothèques, comptant 225,000 volumes et 18,176 membres. Leur
propriété évaluée à $403,574 et la dépense de 167 s'est élevée
à $96,360.
F ê t e des
arbres.

614. Le deuxième vendredi du mois de mai de chaque année
a été réservé sous le nom de jour des arbres, dans le but de
planter des arbres et d'améliorer les terrains des écoles. Durant
cette journée, en 1885, il fut planté 38,940 arbres, en 1886,
34,087 et en 1887, 28,057.

Nombre
total d'éle-

615. Le nombre total d'élèves allant aux écoles publiques,
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ves.

séparées et supérieures, aux écoles normales et modèles de la
province d'Ontario, sans compter les collèges, était de 511,911,
soit une augmentation de 7,972 comparée avec 1886.

Statistiques de
l'instruction, province de
Québec,
1887.

616. Dans la province de Québec l'instruction publique est
sous le contrôle d'un surintendant, qui est assisté d'un conseil
composé de 35 membres et divisé en comités, qui dirigent les
écoles catholiques et protestantes. Les écoles sont maintenues
en partie par des allocations du gouvernement. Comme nous

