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Près d’une école, 
respectez
mes consignes

valeria, 31 ans, patrouilleuse
aime la vie et le respect

la Patrouille scolaire 
en Ville de Genève

Effectif (2015) : 105 dont 8 répondantes de secteur

Nombre d’espaces piétons sécurisés : 
68 dont 16 protégés par deux patrouilleur-euse-s 

Jours de présence : 
Du lundi au vendredi durant les périodes scolaires

Horaires :   
Matin

07h35 – 08h50
11h30 – 11h55
Après-midi

13h05 – 14h05
16h00 – 16h25

 
Horaires le mercredi:   

Matin   

07h35 – 08h05
11h30 – 11h55

➡ Certains emplacements ont des horaires particuliers
Renseignements sur la patrouille scolaire
Service des écoles et institutions pour l’enfance
022 418 48 06

Chers parents,
Chers automobilistes,

Aller à pied à l’école, est un moment privilégié dans la vie 
des élèves qui permet un peu d’exercice et des rencontres 
joyeuses entres camarades. 

C’est aussi l’apprentissage de l’autonomie : les plus jeunes 
sont très fiers de faire ce trajet « comme des grands ». 
Pour que ce moment rime avec plaisir, pour que les parents 
permettent sereinement à leurs enfants de se rendre à pied 
à l’école, les patrouilleuses scolaires assurent une mission 
essentielle.

Elles protègent les écoliers à proximité des bâtiments 
scolaires et sur les trajets les plus fréquentés. 

Je salue l’engagement des patrouilleuses scolaires - des 
femmes dans leur majorité - d’origines sociales et culturelles 
très différentes, à l’image de la diversité des quartiers dans 
lesquels elles travaillent. Elles sont là, quatre fois par jour, 
malgré la météo, et subissent trop souvent les humeurs 
des automobilistes ! 

Parents, enseignants, piétons, cyclistes, automobilistes, 
je vous invite à respecter les consignes des patrouilleuses. 
La sécurité des enfants nous concerne toutes et tous, 
chaque jour ! 

Esther Alder
Conseillère administrative, 
en charge du Département de la cohésion sociale 
et de la solidarité
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*Au volant : Je m’arrête quand elle fait traverser des enfants.
J’attends son signal pour redémarrer

à pied : Avec mon enfant, j’écoute ses consignes, et avant 
tout, je reste calme et souriant…

ENG.
For the safety of children, I respect the crossing guard.  
I listen to her instructions. 

WHEN DRIVING, I stop when the crossing guard lets the children 
cross the street; I await a signal to restart.

WHEN WALKING with my child, I listen to the crossing guard’s 
instructions and above all, I remain calm and smiling...

Esp.
Para la seguridad de los niños, respeto a la patrullera escolar y 
presto atención a sus instrucciones.

AL VOLANTE, me detengo cuando ella atraviesa la calle con los 
niños. Espero su señal para arrancar el coche.

A PIE con mi hijo(a), escucho sus instrucciones y ante todo, 
me mantengo tranquilo y sonriente...

porT.
Para a segurança das crianças, eu respeito as patrulheiras  
escolares e escuto as suas instruções. 

AO VOLANTE, eu paro quando ela atravesa com as crianças e 
aguardo seu sinal para reiniciar.

A PÉ com o meu filho, eu escuto suas instruções, e sobretudo,  
eu mantenho a calma e o sorriso...

ALB.
Për sigurinë e fëmijëve, unë e respektoj patrulluesen ë shkollës.  
I dëgjoj udhëzimet e sajë.

NË TIMON, unë e ndalojë veturën kur ajo i ndimon fëmijet të 
kalojnë udhën. Unë prës një signjal prej sajë për të rifillluar.

NË KËMBË me fëmijën tim, unë i dëgjoj udhëzimet e sajë, dhe mbi 
të gjitha, unë qëndroj i qetë dhe i buzëqeshur...

Arab.

pour la sécurité des enfants,
je respecte la patrouille scolaire
j’écoute ses consignes*


	Patrouille-scolaire-recto
	Patruille-scolaire-verso

