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Une joueuse de la CSMRO gagne le Ballon d’or Élite Québec
MARTIN C. BARRY

Une joueuse de soccer de longue date qui 
pratique son sport favori avec le Club de 
soccer Mont-Royal-Outremont (CSMRO) 
depuis trois ans a remporté le Ballon d’or 
de la Ligue de Soccer Élite du Québec, 
remis à la joueuse par excellence de sa 
catégorie.
Près de sept cent personnes ont récemment 

assisté au Tapis rouge du soccer québécois 
qui réunissait les finalistes des différentes 
catégories de la Ligue de soccer élite 
du Québec. Plusieurs catégories étaient 
au programme de la soirée. Parmi les 
gagnants était Chiara Babinski. Chiara qui 
a fait ses débuts au soccer à l’âge de cinq 
ans a maintenant dix-sept ans.
Selon la CSMRO, dès son début avec 

le club elle s’est rapidement imposée au 
sein de l’équipe Élite féminine par son 
travail sans relâche et sa détermination 
à s’améliorer. Dès sa 2e année au sein 
de l’équipe, elle fut votée capitaine de 
l’équipe par ses paires, titre qu’elle 
conserve toujours en 2015.
Toujours selon le club, elle est l’une des 

rares joueuses de l’équipe qui sait comment 
occuper presque toutes les positions de 
l’échiquier. Elle se démarque rapidement 
sur le terrain par une énergie sans relâche 
qui ne semble jamais fléchir. Toujours 
rapide sur le jeu, elle ne tarde à s’imposer 
lors de duels. Elle joue présentement 

soit demi latéral ou attaquante et elle 
a bien mérité le Ballon d’or suite à ses 
performances récentes.
« Je trouves que récemment ma 

performance s’est améliorée, Chiara a 
dit en entrevue avec Le Poste de VMR. 
J’aimerais avancer encore plus, mais ça va 
vraiment dépendre de si je me fais recruter 
».
Chiara soutient que deux universités 

aux États-Unis, Texas A&M et Newman 
University, lui ont tendu la main pour 
qu’elle accepte une bourse d’études en 
échange duquel elle serait recrutée comme 
membre de leur équipe de soccer. Elle 
aimerait faire des études dans le domaine 
des sciences, mais n’a pas encore fait une 
décision précise à cet égard.

Summary:

A young woman who’s played soccer 
since childhood and who’s been a member 
for the past three years of the Mount-
Royal-Outremont Soccer Club (CSMRO) 
has won the Quebec Elite Soccer League’s 
Golden Ball award for excellence in her 
player category.
Nearly 700 people recently attended the 

Quebec Elite Soccer League’s Red Carpet 
event which brought together finalists. 
Among the winners was Chiara Babinski 
who started playing soccer a dozen years 
ago at the age of five and who is now 17 
years old.

Chiara Babinski qui joue sur l’équipe Élite féminine de la CSMRO a remporté le Ballon d’or 
de la Ligue de Soccer Élite du Québec.

Dunrae Gardens Commemorates Remembrance Day

This year, the students of Dunrae 
Gardens School actively participated in 
commemorating Remembrance Day.  On 
November 9th, prior to the traditional 
moment of silence, all students attended 
a Remembrance Day Assembly featuring 
Veteran Joseph Wakil and Bag Piper 
Cameron.  The students had the privilege 
to listen and partake in presentations that 
ranged from the veteran’s testimonial, 
explanations of peace and the significance 
of the poppy, a wreath ceremony and a 
bilingual singing of O Canada.  Selected 
Grade 5 students recited the poem, 
“Flanders Fields”, while other grades 
participated in additional Remembrance 
Day commemorative activities.  One such 
activity is “Postcards for Peace”.  This 
activity involved the Grade 4 students 

writing postcards that include messages 
of appreciation as well as how each of 
them will remember the sacrifices and 
achievements of Canadian Veterans.  These 
postcards will now be sent to Ste. Anne’s 
Hospital, which is dedicated to the care of 
our Canadian military personnel. 
Dunrae Gardens is a French Immersion 

School with deep roots in the community 
since 1929. It will hold its Open House on 
December 10th, 9:30-11 and 1:30-3:00. 

Français

Cette année, tous les élèves de 
l’école Dunrae Gardens ont participés 
activement à la commémoration du Jour 
du souvenir. Le 9 novembre, avant le 
moment traditionnel de silence, les élèves 

ont assistés à une assemblée générale de 
l’école, avec l’ancien combattant canadien 
Joseph Wakil (Bosnie-Herzégovine).  Les 
élèves ont eu le privilège d’écouter et de 
participer à des présentations qui allaient 
du témoignage de l’ancien combattant, des 
explications sur la paix et la signification 
du coquelicot, une cérémonie de dépôt de 
couronnes et une interprétation de l’hymne 
national du Canada en français et en 
anglais. Élèves sélectionnés de la 5e année 
ont récité le poème, «Flanders Fields». Les 
élèves de 4e année ont écrit des «cartes 

postales pour la paix»  qui incluent des 
messages d’appréciation pour les anciens 
combattants. Ces cartes postales seront 
désormais envoyées à l’Hôpital Sainte-
Anne, qui est dédié à la prise en charge 
de nos militaires et anciens combattants 
canadiens. 
Dunrae Gardens est une école d’immersion 

française avec des racines profondes dans la 
communauté depuis 1929. L’école tiendra 
sa journée portes ouvertes le 10 décembre, 
de 9h30 à 11h00 et 13h30 à 15h00.   

NOTRE MISSION: Offrir un service de qualité axé 
sur le développement et le bien-être des enfants.

• Planification des activités en fonction de l’âge des 
enfants

• Programme éducatif reconnu par le ministère de 
la famille

• Service bilingue

• ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES: Éducation 
physique, Arts, Atelier musical, petit laboratoire 
en science, histoire animée, atelier culinaire avec 
notre chef.

• SORTIES: Cabane à sucre, citrouille / pomme, 
biodôme etc..

• Bibliothèque sur place

• Garde en soirée mensuelle

• Conférences pour les parents avec service de 
halte-garderie (4 fois par année)

• Service de camp de jour pour les enfants de 5 à 8 
ans (semaine de relâche et été)

• Personnel qualifié, chef cuisinier

• Équipe de gestion composée d’une directrice / 
propriétaire, d’une directrice des services éducatifs 
et d’une directrice des opérations

• Aire de jeux extérieure et salle de psychomotricité 
(possibilité de louer la salle pour des anniversaires)

Démarrage d’un groupe préscolaire (4 ans)
en demi-journée en septembre.

Venez nous rencontrer, prenez rendez-vous:

Angela; 514-937-1662 ou info@apmr.ca
4480 Chemin Côte de Liesse, VMR

POUPONNIÈRE, GARDERIE
ET PRÉ-MATERNELLE


