
Etablissement Perly-Certoux/Compesières/Laconnex/Soral • Route de Certoux 35 • 1258 Perly 

Tél. +41 (22) 721.02.47 • frederic.heiz@edu.ge.ch •  www.ge.ch 
 

 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement obligatoire  

Etablissement primaire Perly-Certoux/Compesières/Laconnex/Soral 
 

 

 
    

 Direction de l’établissement 
Ecole de Perly-Certoux 
Route de Certoux 35 
1258 Perly 

N/réf. : BGC/FH 
  

 

  AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE 
 
 L'ÉCOLE DE COMPESIÈRES 

Genève, 19 août 2022 

Sécurité routière aux abords de l’école de Compesières : rappel des règles 
 

Madame, Monsieur, 

La rentrée des classes a sonné et nous souhaitons vous informer, ou vous rappeler, les règles de sécurité 
routière à respecter aux abords de l’école de Compesières.  

 Dépose ou prise en charge des élèves uniquement dans les zones prévues à cet effet, à savoir : 

① les places de parking sises le long de la route de Cugny, entre le giratoire et l’accès à la cour 
de la Commanderie, 

② les places « Stop and Go », à la hauteur de l’école, permettant la dépose rapide 
 d’enfant(s) mais interdites au stationnement (celui-ci étant amendable), 

③ le champ situé entre la route de Cugny et le stade de football, accès depuis le stade 
 de football uniquement, 

④ le parking de la salle communale, sis à moins de 200 mètres des différents bâtiments 
 scolaires. 

 Le stationnement dans la cour de la Commanderie ⑤ est exclusivement réservé aux « ayants-
droit » (locataires et visiteurs mairie). Cet espace restreint ne doit pas être utilisé pour des 
manœuvres potentiellement dangereuses pour les enfants qui le traversent à pied, à vélo ou en 
trottinette. 

 Le stationnement devant la chaîne, à l’entrée du chemin menant au hangar, est interdit, de 
même hors des places de parking au centre communal. 

 Par ailleurs, les enfants venant à l’école par leurs propres moyens doivent traverser la route de 
Cugny en suivant les instructions des patrouilleuses scolaires. 

 
La mairie et la direction de l’établissement primaire vous remercient de vous conformer aux consignes qui 
précèdent afin de garantir à chaque usager, et essentiellement aux enfants, une sécurité optimale aux 
abords de l’école de Compesières.   
 
 
 
 Béatrice Guex-Crosier Frédéric Heiz 
 Maire  Directeur d’établissement 

Plan de situation en annexe 

 


