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Pétition 
pour la gratuité des déplacements scolaires au cycle 
d'orientation 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La FAPECO lance une pétition (selon l’article 11 de la Constitution) pour 
demander la gratuité des transports publics pour les trajets maison-école et 
retour pour les élèves du cycle d’orientation. En effet, les associations de 
parents du CO sont régulièrement contactées par des parents à propos de la 
charge financière que représente l’achat des abonnements TPG pour une 
famille dont les enfants se rendent à l’école en transports publics 
(abonnement annuel : 450 francs). 

Pour de nombreux élèves, les établissements fréquentés sont situés à 
plusieurs kilomètres du domicile et la distance ne permet pas de s’y rendre à 
pied. Quant aux accès par pistes cyclables, ils sont parfois inexistants ; 
certains trajets n’ont pas été conçus pour être utilisés par des cyclistes de 12 
ans - 14 ans et peuvent être dangereux. Ainsi les parents n’ont pas le choix et 
doivent acquérir un ou plusieurs abonnements TPG. 

Cette situation préoccupe la Fédération des Associations de parents 
d’élèves du CO. 

Quelques communes ont commencé à offrir une prise en charge partielle 
des abonnements.Mais cette solution n’est pas équitable et ne peut répondre à 
notre demande. Nous proposons que la carte d’élève tienne lieu de titre de 
transport et que ce document soit accepté par les TPG pour attester que son 
porteur a droit à la gratuité du transport du lundi au vendredi durant les 
périodes scolaires. 

Enfin, nous avons la conviction que les enfants et les jeunes -citoyens de 
demain- doivent être encouragés et habitués dès maintenant à utiliser des 
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transports publics et à découvrir que ces derniers représentent dans le canton 
de Genève un moyen de déplacement efficace. 

Considérant que : 

– le cycle d’orientation est obligatoire pour tous les élèves; 

– selon les distances entre le domicile et l’école, les élèves n’ont pas 
d’autres choix que de prendre les transports publics; 

– l’affectation à l’établissement le plus proche du domicile n’est pas 
systématique et que le nombre d’élèves attribués à un établissement très 
éloigné augmente; 

– la charge financière est importante pour les familles. 

Les soussignés demandent au Grand Conseil d’intervenir auprès des 
autorités cantonales ainsi que des TPG pour obtenir la gratuité des 
transports publics pour les trajets durant les périodes scolaires pour les 
élèves du cycle d’orientation. 
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