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L’ÉCOLE ST PETER’S 

 

FAITS SAILLANTS 

 Prestigieux pensionnat privé 
 37 hectares de terrain vert 
 Environnement rural sécuritaire 
 Filles et garçons 
 Capacité d’inscriptions jusqu’à 1100 élèves 
 5% d’élèves internationaux 
 De la septième à la treizième année (soit de 11 à 18 ans) 
 

CARACTÈRE DISTINCT 

L’école St Peter’s est l’une des écoles privées de premier rang 
en Nouvelle-Zélande. Elle a été fondée en 1936 et est 
administrée par une fiducie caritative. Elle est reconnue auprès 
du ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Zélande.  
 

LIEU 

L’école St Peter’s est située près du village de Cambridge et est 
à une heure et demie de l’aéroport international d’Auckland.  
 

VIE PÉDAGOGIQUE  

L’école St Peter’s offre le programme de fin d’études secondaires 
de la Nouvelle-Zélande, soit le NCEA (National Certificate of 
Educational Achievement), ainsi que le programme du 
baccalauréat international. L’école offre un niveau d’instruction 
élevé. En 2015, 99% des élèves ont réussi le niveau 2 du NCEA, 
et 97% ont réussi le baccalauréat international. Les diplômés de 
l’école St Peter’s sont acceptés dans les universités à travers le 
monde.  
 

SERVICES D’ENCADREMENT ET DE SOUTIEN 

L’école St Peter’s a gagné un prix national pour les services 
d’encadrement et de soutien offerts aux élèves internationaux. 
Un personnel qualifié offre les services d’encadrement et de 
soutien à tous les élèves, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Le personnel offre une variété de services tels que le transport, 
les services de santé, les cours d’appoint, les activités culturelles 
et les sorties éducatives.  
 

RÉSIDENCE 

Il y a 8 résidences qui accueillent au total 460 pensionnaires. 
Les élèves plus jeunes partagent leur chambre et les élèves plus 
vieux ont leur propre chambre. La vie en résidence fonctionne 
sept jours par semaine, mais les élèves peuvent rester chez des 
familles Néo-Zélandaises durant les congés scolaires et certains 
week-ends. Les élèves bénéficient de périodes d’études 
supervisées en soirée. 

 

 

 SC 



 

www.s tPe te r ’ s . s choo l . nz  

OPEN SPACES       OPEN  MINDS  

 
 

VIE SPORTIVE 

L’école St Peter’s offre un programme intégré d’activités 
physiques et sportives grâce aux entraîneurs et aux 
enseignants certifiés. Pour les élèves plus performants, l’école 
offre les sports d’élite afin qu’ils puissent se dépasser lors des 

entraînements et des compétitions.  
 

SPORTS D’ÉLITE 

Golf: 245m de terrain d’exercice incluant 15 zones intérieures, 
12 zones extérieures et 140 mètres carrés de vert. Champions 
de golf en 2011 lors des compétitions de NZSS (New Zealand 
Secondary Schools).  
 
Équitation: Saut d’obstacles et parcours cross country avec 

des installations pour 40 chevaux sur le campus de l’école.  
 
Natation: Piscine extérieure chauffée. Piscine intérieure en 
cours de construction. Au deuxième rang en 2012 lors des 
compétitions de NZSS.  
 
Tennis: Le programme de tennis est offert pendant toute 
l’année aux joueurs débutants ainsi qu’aux joueurs d’élite. Les 
terrains de tennis sont en terre battue ou de surface dure. 
Gagnants de sept titres lors des compétitions de NZSS.  
 
Aviron: L’école St Peter’s possède un hangar à bateau avec 
une variété de yoles ainsi qu’un centre d’entraînement sur 
place avec poids et haltères. Meilleure école de la Nouvelle-
Zélande en 2012.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAIS DE SCOLARITÉ EN 2016 

Frais de scolarité:  40,100$ NZD (Years 11 – 13) 
Frais de résidence:  13,250$ NZD (Years 9 – 11) 
Frais pour les activités parascolaires peuvent varier selon les 
programmes individuels et sont disponibles au bureau des 
élèves internationaux.   
 

CONTACT 

Rosanne Bjerring Email:  international@stpeters.school.nz 
Manager International Students Web:  www.stpeters.school.nz 
Private Bag 884 Phone:  +64 7 827 9899 
Cambridge Fax: +64 7 827 9812 
New Zealand Mobile: +64 27 554 3474 
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