
   
Pete JUDS 

 
 

Trainer’s Profile     Profil du Formateur 
 

Raised in South Africa, Pete received a B.Sc in 
Statistics from the University of Cape Town. He had 
a brief career in the Actuarial Department of a life 
insurance company before moving to London and 
taking AMI training at the MMTO under Hilla Patel 
and Lynne Lawrence. Here he met Mariko Maeda 
and they both received their 3-6 Diplomas in 
1989.  Pete worked in London for two years before 
moving to Tokyo, Japan, to join Mariko. 
 
 
In 1993 Pete started a small school (Sunshine 
Montessori School) which expanded steadily. In 
2003, Mariko joined the leadership team of the 
school - now renamed The Montessori School of 
Tokyo (MST). It became the first school in Japan to 
offer Montessori at an elementary level and Pete and 
Mariko's two children (now adults) were early 
graduates. An adolescent programme was added in 
2014 and the school now serves around 220 
students (from 2-15) of more than 30 different 
nationalities.  
 
 
After leading the school for over 25 years, Pete 
stepped down from his role as Head in 2020 and he 
and Mariko continue to work as advisors. In 2022 he 
received his AMI Trainer Certification (for 
Administrators) after training with Bill Conway and 
Chrsitine Harrison. 
 
 
 
Since 2016, Pete has been supporting, advising and 
collaborating with First Children, training Montessori 
teachers in underdeveloped rural areas in and 
around Coffee Bay, South Africa. This is an ongoing 
project which he is deeply committed to and he and 
Mariko continue to visit and support the teachers in 
the area whenever they can.  

Élevé en Afrique du Sud, Pete a obtenu un B.Sc. en 
statistiques de l'Université de Cape Town. Il a fait une 
brève carrière dans le département actuariel d'une 
compagnie d'assurance-vie avant de s'installer à Londres 
et de suivre une formation AMI au MMTO sous la 
direction de Hilla Patel et Lynne Lawrence. Il y a 
rencontré Mariko Maeda et ils ont tous deux obtenu leur 
diplôme 3-6 en 1989.  Pete a travaillé à Londres pendant 
deux ans avant de s'installer à Tokyo, au Japon, pour 
rejoindre Mariko. 

En 1993, Pete a ouvert une petite école (Sunshine 
Montessori School) qui s'est bien développée. En 2003, 
Mariko a rejoint l'équipe de direction de l'école - 
désormais rebaptisée The Montessori School of Tokyo 
(MST). Elle est devenue la première école au Japon à 
proposer le programme Montessori à un niveau 
élémentaire et les deux enfants de Pete et Mariko 
(aujourd'hui adultes) ont été parmi les premiers diplômés. 
Un programme pour adolescents a été créé en 2014 et 
l’école accueille désormais environ 220 élèves (de 2 à 15 
ans) de plus de 30 nationalités différentes.  

Après avoir dirigé l'école pendant plus de 25 ans, Pete 
s'est retiré de son rôle de directeur en 2020 mais Pete et 
Mariko continuent d’y travailler en tant que conseillers. En 
2022, il a obtenu sa certification de formateur AMI (pour 
les administrateurs) après avoir suivi une formation avec 
Bill Conway et Christine Harrison. 

 

Depuis 2016, Pete soutient, conseille et collabore avec 
First Children, en formant des enseignants Montessori 
dans des zones rurales sous-développées dans et autour 
de Coffee Bay, en Afrique du Sud. C'est un projet auquel 
il est profondément attaché et Pete et Mariko continuent 
de rendre visite et de soutenir les enseignants de la 
région chaque fois qu'ils le peuvent.  



   
 


