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It is with great confidence that the Board of Directors for the Public 

School Administrators Association of Nova Scotia (PSAANS), 

announces the secondment of Mr. Ford Rice, as the interim Executive 

Director of the Association. 

 

As Executive Director, Mr. Rice will work with a Board of 14 public 

school administrators to represent the diverse interests and voices of 

over 800 educational administrators at the school and regional levels. 

Strong leadership is central to building strong systems and strong 

schools, where staff and student success are the priorities. Mr. Rice is 

well positioned to manage the day-to-day activities and provide 

thoughtful advice related to the priorities of this new association. 

 

Mr. Rice is currently the Regional Executive Director for the Strait 

Regional Centre for Education and before that was the Superintendent 

of Schools for the same region, a position he held since 2012. Mr. 

Rice’s 38-year career in the public education system began as an educator in the Province of Newfoundland 

and Labrador, where he served for 31 years. Prior to joining the Strait Region, he served as Chief Executive 

Officer/Director of Education at the Eastern School District in St. John’s, Newfoundland.  Mr. Rice has also 

worked as a teacher, vice principal, principal, coordinator, and held other senior management positions, 

which uniquely positions him to fulfill this role.  

 

Tim Simony, Chair of PSAANS, stated, “We are very fortunate to have Mr. Rice in this role. While we build the                     

organization his skills as a planner, a leader, and his attention to detail will serve to establish a strong                   

foundation.” 

“I am very pleased to accept this new position and look forward to working with the Board of Directors to                    

focus on the opportunities that this new role presents,” commented Mr. Rice  

For further information, please contact Tim Simony, PSAANS chair (tsimony@psaans.ca) 
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C’est en toute confiance que le Conseil d’administration de 
l’Association des administratrices et administrateurs des écoles 
publiques de la Nouvelle-Écosse (AAEPNE) annonce le détachement 
de M. Ford Rice, à titre de directeur général par intérim de 
l’association. 
 
En qualité de directeur général, M. Rice travaillera avec un Conseil de 
14 administrateurs des écoles publiques pour représenter les opinions 
et les intérêts divers de plus de 800 administrateurs scolaires au 
niveau des écoles et des régions. Un leadership puissant est le 
fondement de l’établissement de systèmes et d’écoles solides, où la 
priorité est donnée à la réussite du personnel et des élèves. M. Rice 
est en excellente position pour gérer les activités quotidiennes et 
fournir des conseils judicieux au sujet des priorités de cette nouvelle 
association. 
 
M. Rice est actuellement directeur général du Centre régional pour 

l’éducation Strait. Avant cela, il était surintendant des écoles de la même région, poste qu’il occupait depuis 
2012. M. Rice a entamé ses 38 ans de carrière dans le système d’enseignement public en tant qu’éducateur 
dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, où il a travaillé pendant 31 ans. Avant de rejoindre la région 
Strait, il a été directeur général et directeur de l’éducation du Eastern School District à St. John’s, 
Terre-Neuve. M. Rice a également travaillé comme enseignant, directeur adjoint, directeur, coordinateur et 
occupé d’autres postes de haute direction, ce qui le place dans une position unique pour remplir ce rôle. 
 
Tim Simony, président de AAEPNE, a déclaré : « Nous sommes très chanceux d’avoir M. Rice à ce poste. 
Tandis que nous construisons l’organisation, ses compétences de planificateur, ses qualités d’encadrement et 
son souci du détail serviront à établir une base solide. ” 
 
« Je suis très heureux d’accepter ce nouveau poste et je me réjouis à la perspective de travailler avec le 
Conseil d’administration en vue d’explorer les possibilités offertes par ces nouvelles fonctions », a déclaré 
M. Rice. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Tim Simony, président de l’AAEPNE 

(tsimony@AAEPNE.ca) 
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