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STATISTIQUES ÉCONOMIQUES.

La présence moyenne était de 59 pour cent du nombre
d'élèves.
045. Il y avait 5,62(3 écoles dans la province, dont 2,618 Maisons
étaient de pierre ou de briques, 2,424 de bois et 584 de pièces. Ontario.
Ces dernières disparaissent rapidement.
646. Le nombre total d'instituteurs dans les écoles publiques Nombres
était de 7,796, soit 1 par 63 élèves ; 2,824 étant des hommes et teuTs.1 "~
4,972 des femmes. Dans les écoles catholiques séparées, le
nombre était de 523, soit 1 par 60 élèves. Dans les écoles
supérieures, le nombre des instituteurs était de 419 ou d'un
par 42 élèves.
647. Les recettes totales des écoles publiques se sont élevées Recettes
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a 84,4.J6,352 en 1888 et provenaient des sources suivantes :— ses.
Allocation de la législature, 8274,511 ; allocations municipales
et taxes, $3,080,995 ; fonds de réserve du clergé et autres
sources, 81,109,846. La dépense totale était de $3,859,365,
répartie comme s u i t : salaire des instituteurs, $2,521,537;
cartes géographiques, prix, etc., $29,382 ; emplacements et
bâtisses, $575,973, et loyer, chauffage, etc., $732,473. Les
recettes totales pour les écoles supérieures étaient de $684,268
dont $65,416 provenaient d'honoraires. La dépense était de
$637,055, dont $350,630 étaient employées pour les salaires des
instituteurs.
648. En outre des écoles ci-dessus mentionnées il y avait 58 Ecoles
écoles modèles comptant 1,208 instituteurs étudiant la péda- instituingogie ; 5 institutions pour former les instituteurs, ayant 47 tions
dustrielles
ete
élèves, 60 établissements pour les instituteurs comptant 6,882 membres, 0 écoles normales et modèles comptant 1,270 élèves.
Il y avait aussi 8 écoles des arts comptant 650 élèves. Sous le
contrôle du ministre de l'Instruction publique, il y avait 204
institutions industrielles et bibliothèques, comptant 339,225
volumes et 19,936 membres. Leur propriété était évaluée à
$434.116 et la dépense de 179 s'est élevée à $69,298.

