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Colonne 28 : Mois de scolarité depuis le 1er septembre 1920 
Variable : IN_SCHOOL_MONTH_AMOUNT 
 
Colonne 28 des formulaires 1A et 1B; colonne 12 du formulaire 1C. 
 
Instructions à l’usage des recenseurs 
 

101. Cette question se rapporte aux personnes d’âge scolaire comprenant 
généralement celles de cinq à vingt ans inclusivement. Si la personne a fréquenté 
une école ou autre maison d’éducation pour une période de temps quelconque du 
1er septembre 1920 au 1er juin 1921, le temps sera indiqué par le nombre de 
mois passés à l’école ou autre maison d’enseignement dans la colonne 25; mais 
si la personne n’a fréquenté l’école pour aucune période de temps, le fait sera 
indiqué dans la même colonne par un trait, ainsi : (– ) .  
 
117. Ouvriers fréquentant l’école. Dans le cas où une personne travaille à un 
emploi tout en fréquentant une école ou un collège, entrez l’occupation suivie 
dans la colonne 29 et 31, et indiquez la fréquentation de l’école ou du collège 
dans la colonne 28, en inscrivant le nombre de mois à l’école ou au collège et 
dans ces cas-là faites un trait ainsi ( – ) dans la colonne 34 vis-à-vis le nom de 
cette personne.  
 

 
Entrées acceptées : verbatim numérique de la colonne 28 
 
Codes 
1 "1 mois" 
2 "2 mois" 
3 "3 mois" 
4 "4 mois" 
5 "5 mois" 
6 "6 mois" 
7 "7 mois" 
8 "8 mois" 
9 "9 mois" 
10 "10 mois" 
11 "11 mois" 
12 "12 mois" 
90000001 "Malade / Infirme" 
90000002 "À l'école" 
90000003 "Oui" 
99999002 "Endommagé" 
99999003 "Illisible" 
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99999004 "Contrôle de validation outrepassé" 
99999005 "Suspect" 
99999006 "Donnée manquante -- Champ obligatoire" 
99999007 "Sans objet" 
99999008 "Non associé" 
99999009 "Correction" 
99999010 "Suggestion" 
99999011 "Inconnu - Suggestion" 
99999012 "Réponse multiple - suggestion" 
99999901 "Aucun" 
99999902 "Non fourni" 
99999903 "Inconnu du recenseur" 
99999904 "Donnée non valide" 
99999999 "Non codable" 
 
Remarque 
Rapport donné pour Périodes de référence par recensement 
1911 Toute personne de 5 ans et plus.  1911 Du 1er janvier 1910 au 31 décembre 1910. 
1921 Toute personne entre 5 et 20 ans. 1921 Du 1er septembre 1920 au 1er juin 1921. 
1931 Population totale. 1931 Du 1er septembre 1930 au 1er juin 1931. 
1941 Cette question n'a pas été posée. 1941 Cette question n'a pas été posée. 
1951 Population totale. 1951 Du 1er septembre 1950 au 1er juin 1951. 
 


